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Ce nouvel espace dédié aux arts visuels et notamment à l’art 
contemporain d’une superficie de 400 m2 d’exposition bénéficie d’un 
atelier pédagogique équipé d’outils numériques.
Ouvert les matins (sauf le mercredi) sur RDV aux scolaires. Le centre 
d’art propose des rencontres qui se matérialisent par des visites 
d’expositions et des projets d’actions culturelles en adéquation 
pouvant répondre aux objectifs de l’éducation artistique et culturelle 
menée par l’éducation nationale. 

O b j e c t i f s
> Expérimenter une pratique artistique
> Ouvrir des portes et proposer des outils pour appréhender les
arts visuels
> Savoir partager et échanger sur une expérience sensible vécue

D e s c r i p t i f
POUR LES MATERNELLES : 
> Appréhender et expérimenter les outils et les techniques
> Éveil à l’expressivité artistique
> Éduquer le regard aux images

POUR LES ÉLÉMENTAIRES : 
> Approfondir et expérimenter les outils et les techniques
> Stimuler l’imaginaire
> Favoriser l’oralité

Mise en œuvre : L’équipe du Centre d’art se rend disponible pour 
co-contruire une visite d’exposition et/ou un projet transversal 
dans le but de répondre à vos attentes. 
Chaque projet d’action culturelle est pensé de manière plurielle 
mais aussi selon les attentes et les objectifs de chaque cycle, 
ainsi la mise en œuvre sera ajustée afin de répondre au mieux 
aux besoins identifiés communément. 
Planning de co-construction et de validation : 
Avril et Mai : Temps privilégié de rencontres avec enseignants, 
professeurs…  (Mis en place avec les IEN entre janvier et mars) 
Mai et Juin : Ecriture du projet par l’enseignant en lien avec 
le Centre d’art. 
Septembre : retour des projets validés au Centre 
d’art
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